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COMPOSITION pour 20 ml

Jus de Cranberry (proanthocyanidines) avec 36 mg 
de PAC
Extrait (en équivalence plantes sèches) :
Cranberry 2170 mg
dont proanthocyanidines 36 mg
Hibiscus 800 mg
Solidago 800 mg
Bruyère 640 mg
Prêle 160 mg

Solution aqueuse d’oligoéléments.
Principaux minéraux apportés :   % VNR*
Manganèse 0,6 mg 30
Cuivre 0,3 mg 30
Sélénium 17 µg 30
* Valeurs Nutritionnelles de Référence

Sans alcool, sans sucre,
sans édulcorant, sans arôme artificiel.

PRÉSENTATION

Flacon de 250 ml : ACL 3401520524842

INGRÉDIENTS

Solution aqueuse d’oligoéléments (eau filtrée, eau de mer 
concentrée désodée, extrait standardisé de lithothamne - 
Phymatolithon calcareum L., sulfates de manganèse et cuivre, 
gluconates de zinc, fer et cuivre, chlorure de chrome, sélénite 
et molybdate de sodium), stabilisant : glycérine végétale ;
extraits d’hibiscus (Hibiscus sabdariffa L.)**, solidago 
(Solidago virgaurea L.)**, bruyère (Erica cinerea L.)** et 
prêle (Equisetum arvense L.)**, jus de cranberry (Vaccinium 
macrocarpon Aiton ), conservateur : sorbate de potassium.
** Plante de culture biologique

CONSEILS D’UTILISATION

•Dès les 1e signes : 10 à 20 ml par jour dans 1 verre d’eau (150 ml).
De préférence 10 ml le matin et 10 ml le soir. Sur 15 jours.
• En prévention et en cas de récidives  : 10 ml par jour 
dans 1 verre d’eau (150 ml), matin ou soir. À renouveler si 
besoin sur plusieurs mois.

Enfants, femmes enceintes 
et allaitantes.

ERGYCRANBERRYL peut être conseillé :
• Pour renforcer le terrain lors de gênes urinaires et leurs récidives (enfant, femme, homme) en lien avec un ter-

rain acide, une baisse immunitaire, des perturbations des flores commensales (intestinale et / ou vaginale), 
de la constipation,

• Pour un drainage urinaire et / ou un renfort tissulaire de la vessie,
• En période de péri et post ménopause.

CONFORT URINAIRE
ERGYCRANBERRYL associe :
• 5 plantes aux propriétés reconnues sur le tractus génito-urinaire :
Cranberry - fruit   Antiadhésion des bactéries / E. coli [1]

Hibiscus - fleurs   Antibactérien [2,3 ] , diurétique [4 ] , anti-inflammatoire [5 ]

Bruyère - sommités fleuries   Diurétique [6 ] , antioxydante [7 ]

Prêle - tiges stériles   Désinfectante [8 ] , anti-inflammatoire [9 ]

Solidago - sommités fleuries   Antioxydant [10 ] , draineur [11] , antibactérien [10 ]

• Minéraux et oligoéléments pour potentialiser les actions :
La solution aqueuse d’oligoéléments contient du manganèse et du cuivre aux propriétés antibactériennes et antioxydantes ; 
elle apporte de nombreux autres oligoéléments (sélénium, zinc, molybdène…) essentiels aux réactions énergétiques cellu-
laires et à la neutralisation des radicaux libres.

ERGYCRANBERRYL

Document destiné aux professionnels de santé, ne peut être ni copié, ni distribué au consommateur fi nal. Le document ainsi que sa terminologie ne peuvent être utilisés à des fi ns promotionnelles. 
Le professionnel de santé garde son libre-arbitre sur les informations mises à sa disposition et sur l’état de santé de son interlocuteur. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une
alimentation variée, équilibrée, à un mode de vie sain et à un traitement médical.
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Une association efficace : plantes 
et minéraux

Cranberry - Vaccinium macrocarpon
Cette petite airelle nord-américaine contient des substances 
actives, les proanthocyanidines de type A ou PAC [12], qui 
inhibent les fibres protéiques de surface des E. coli 
empêchant ainsi leur adhésion à l’épithélium uro-gé-
nital [1] à hauteur de 80 %. Cette action est complétée par 
des composés antioxydants dont les flavonoïdes. Avec la 
cranberry, le risque de récidive est moins élevé.

Hibiscus - Hibiscus sabdariffa
C’est dans les calices de cette espèce très colorée que 
l’on trouve les principes actifs : la gossypetine, un flavo-
noïde antibactérien et diurétique [2,4 ] , des polyphénols 
et acides organiques aux propriétés spasmolytiques, 
anti-inflammatoires [3,5 ] .

Solidago - Solidago virgaurea
Traditionnellement utilisée pour les infections urinaires, les 
lithiases rénales et les problèmes de prostate, cette astéracée 
présente à la fois une activité antioxydante-antiradicalaire 
et antimicrobienne [10 ] (E. coli en particulier). Elle accroît 
le volume urinaire en augmentant le flux sanguin et la 
filtration rénale [11] .

Prêle des champs - Equisetum arvense
La Commission Européenne reconnaît l’usage de cette plante 
pour traiter les infections bactériennes de la vessie et de 
l’urètre*. Sa composition en saponines désinfectants [10 ], 
composés phénoliques antioxydants-antiradicalaires, anti-
inflammatoires [9 ] , flavonoïdes diurétiques lui permettent 
d’agir sur de nombreux effets de l’infection urinaire. Par 
sa richesse en minéraux et en silicium, elle améliore la 
résistance et l’élasticité des tissus vésicaux et vaginaux.
* http://www.passeportsante.net/fr/solutions/plantessup-
plements/fiche.aspx?doc=prele_champs_ps

Bruyère - Erica cinerea
Riche en tannins et autres composés antioxydants [6,7 ] , 
la bruyère favorise l’élimination urinaire et présente des 
vertus antiradicalaires indispensables lors d’une infection 
bactérienne.

Solution minérale riche en  
éléments antioxydants et  
antibactériens

Intervenant dans l’activité de nombreuses enzymes impli-
quées dans la protection contre les radicaux libres, les 
minéraux et oligoéléments, particulièrement le manganèse 
et le cuivre [13 ], potentialisent l’action apaisante et aident 
l’organisme à lutter contre l’affection et ses potentielles 
récidives.

Au cours de leur vie 1 femme sur 2 et 1 homme sur 20 sont confrontés à des infections urinaires basses. Chez la femme, 
leur fréquence augmente avec l’âge selon deux pics, l’un au début de l’activité sexuelle, l’autre lors de la période post-
ménopausique. L’homme est plus touché après 50 ans (problématiques prostatiques).
80 % de ces affections sont liées à la bactérie d’origine digestive Escherichia coli qui se fixe puis se développe sur les parois 
des voies urinaires, provoquant des brûlures à la miction, des envies fréquentes d’uriner et une urine trouble (présence 
de leucocytes), souvent malodorante. À partir de quatre manifestations par an, on parle d’affection récidivante. 
Chez la femme, cette affection fréquente est le plus souvent multifactorielle  et nécessite une approche  
"de terrain" surtout lorsqu’il y a récidives. Ainsi de nombreux facteurs peuvent provoquer la multiplication des germes : 
constipation, dysbiose intestinale et / ou vaginale (expliquant le déclenchement par les relations sexuelles), en lien avec 
antibiothérapies répétées, candidose, hyperperméabilité intestinale…, sécheresse des muqueuses dûe à la chute hormonale 
(péri et post ménopause), immunité déficiente, acidification du terrain. 
Empêcher l’adhésion des bactéries sera le 1er geste essentiel pour limiter les gênes urinaires et leur répétition. Il 
sera complété par un drainage efficace des voies urinaires et l’utilisation de composés apaisants.

Gênes urinaires et leurs récidives


